Vos interlocuteurs
Isabelle Simon

Educatrice Spécialisée, chargée de mission
03 89 48 09 67 - 07 71 80 06 87
enfanceplurielle68@mjc-bollwiller.fr

Cynthia Mazurek

Chargée d’accueil et secrétaire
03 89 48 10 04
secretariat-ep68@mjc-bollwiller.fr

MJC Centre Social

22 Rue de Soultz - 68540 BOLLWILLER
h� ps://w w w.enfanceplurielle68.fr

L E P O L E D ’AP P UI ET DE RESSOURCES HA ND I CA P

Enfance Plurielle 68

est porté par
des partenaires ins�tu�onnels et associa�fs

Enfance Plurielle 68
P O L E D ’A P P U I E T D E R E S S O U R C E S H A N D I C A P

avec le sou�en de

Pour l’inclusion des enfants
en situa�on de handicap
dans les établissements et lieux d’accueil
collec�f de droit commun

Finalité

Soutenir l’inclusion et en par�culier l’accueil des enfants
et adolescents en situa�on de handicap ou présentant
des par�cularités développementales.

Pour qui ?

Le Pôle d’Appui et de Ressources Handicap
Enfance Plurielle 68 s’adresse aux professionnels travaillant
dans les lieux d’accueil collec�f du Haut-Rhin :
établissements d’accueil du jeune enfant, périscolaires,
accueils de loisirs, services jeunes.

Les missions

- Accompagner les professionnels concernés par le disposi�f
- Favoriser la mise en réseau des professionnels
avec les autres acteurs éduca�fs et ressources disponibles sur le territoire
- Apporter aux professionnels qui accompagnent les familles
des informa�ons nécessaires à l’inclusion
- Informer, partager des ressources
- Contribuer à l’analyse des besoins des professionnels
exerçant dans les lieux d’accueil collec�f

Les services

- Accompagnement personnalisé en réponse à un besoin
ponctuel d’une équipe.
Exemples de mo�fs :
•

Le Pôle d’Appui et de Ressources Handicap Enfance Plurielle 68 est
un service gratuit. Il intervient sur tout le Haut-Rhin.
Son ﬁnancement est assuré par la Caisse d’Allocations Familiales,
la Collectivité Européenne d’Alsace, le Service Départemental à la
Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
et la Mutualité Sociale Agricole.
Il est attaché administrativement
à la MJC-Centre Social de Bollwiller

Préparer l’arrivée d’un enfant en situation de handicap annoncée

•
Comprendre les particularités d’un enfant en situation de handicap
et avoir des conseils en stratégies éducatives
•

Soutien à l’observation face à l’accueil d’un enfant qui questionne

•
Elaborer un projet à dimension inclusive ou améliorer la démarche
inclusive

- Sensibilisa�on au handicap
- Rencontres théma�ques
- Prêt d’une valise à livres pour les jeunes enfants, in�tulée
« Partageons nos diﬀérences »

